ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN
Le Rocky Mountaineer
DÉPART LE 13 JUIN 2020 pour 11 ou 13 jours.
De Calgary à Vancouver, en passant par les montagnes rocheuses, la vallée de l’Okanagan et l’île de
Vancouver, laissez-vous charmer par les paysages majestueux de l’Ouest Canadien. Le circuit débute à Calgary
jusqu’à Vancouver avec l’option facultative de prendre le Rocky Mountaineer pour revenir prendre votre vol à
Calgary

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE DE GRANDES ÉMOTIONS!

Le forfait circuit comprend :
Vols aller-retour
Tous les Traversiers
Tous les transferts
Transport en autocar de luxe
Hébergement pour 10 nuits
Guide accompagnateur et guides locaux
Les taxes, et frais de service.

Option Train Mountaineer du 23 au 25 juin
Transferts de votre hôtel à la gare de Vancouver
Les places réservées dans un wagon à grandes fenêtres, repas servis à votre place, les boissons alcoolisées ou non
gratuites dans le train,
Une nuit à l’hôtel à Kamloops
Le transfert jusqu’à votre hôtel à Kamloops
2 nuits d’hébergement, soit une à Kamloops et une nuit à Banff
Le transfert jusqu’à l’aéroport de Calgary
Vol de retour Calgary/Montréal
Les tarifs : $4049.00 en occupation double/pers. Pour la portion circuit
Tarif à venir au moment de l’impression pour la portion train (voir sur notre site)
*rabais paiement comptant ou chèque applicable
Un dépôt non-remboursable de 1000$/pers est requis pour confirmer votre réservation.
Date du paiement final: 13 avril 2020

Pour informations et réservations contactez : Danièle au poste 224

Itinéraire du circuit
Jour 1 : Vol Montréal-Calgary
Jour 2 : Calgary-Edmonton Tour de ville de Calgary. Ascension de la tour de Calgary. Visite du centre de découverte
de l’énergie Leduc #1 sur l’histoire de l’exploitation du pétrole. Repas inclus : PD/D

Jour 3 : Edmonton-Jasper Tour de ville d’Edmonton. Arrêt au Parlement d’Edmonton. Visite du West Edmonton Mall.
Trajet vers Jasper et entrée dans les Rocheuses. Repas inclus : PD

Jour 4 : Jasper-Lac Louise-Banff Trajet sur la promenade des Glaciers. Arrêt aux chutes Athabasca. Excursion en
véhicule tout-terrain sur le glacier Athabasca. Arrêt aux lacs Louise, Bow et Peyto. Repas inclus : PD

Jour 5 : Banff Ascension en téléphérique du mont Sulphur. Visite de la ville de Banff. Visite des jardins Cascades. Dîne r
à l’hôtel Fairmont Banff Springs. Temps libre. Baignade dans les sources thermales de Banff (optionnel $). Souper
cowboy avec promenade en wagon (optionnel $). Repas inclus : PD/D

Jour 6 : Banff-Kelowna Visite du col du Cheval-qui-rue. Arrêt au col Rogers. Visite des parcs nationaux de Yoho, des
Glaciers et du Mont-Revelstoke. Arrêt à Craigellachie. Arrêt dans un kiosque à fruits de la Vallée de l’Okanagan. Repas
inclus : PD/D/S

Jour 7 : Kelowna-Victoria Visite et dégustation dans un vignoble. Trajet sur la route de la rivière Coquihalla. Trajet
dans la vallée du fleuve Fraser. Traversée vers l’île de Vancouver et arrivée à Victoria. Repas inclus : PD/D

Jour 8 : Victoria Tour guidé de Victoria. Visite des célèbres jardins Butchart. Arrêt au Mile 0 de la route
transcanadienne. Soirée libre au centre-ville pour voir le Parlement illuminé. Repas inclus : PD

Jour 9 : Victoria-Vancouver (2 nuits) Traversée vers Vancouver. Tour de ville. Arrêt au parc Stanley. Excursion au
pont suspendu de Capilano pour admirer une forêt d’arbres géants. Repas inclus : PD/D

Jour 10 : Vancouver Temps libre dans le quartier historique de Gastown ou le quartier bohême de Granville Island.
Souper d’adieu. Repas inclus : PD/S

Jour 11 : Vancouver-Retour Vol de retour. Repas inclus : PD

Itinéraire du forfait ''First Passage'' à bord du Rocky Mountaineer
Embarquez à la gare Rocky Mountaineer de Vancouver avant de parcourir les champs fertiles de la vallée Fraser. Peu à
peu, les terres agricoles font place aux cimes enneigées de la chaîne Côtière, avant que le grondement sourd d’eaux
impétueuses annonce Hell’s Gate. Puis les forêts de pin cèdent le pas à la beauté désertique des collines sablonne uses
de Kamloops où vous passerez la nuit.
Le Rocky Mountaineer poursuit son trajet vers l’est, le long de la rivière South Thompson, avant de croiser Craigellachie ,
le site où fut planté le dernier crampon du chemin de fer historique du Canadien Pacifique. Ensuite, le col Rogers vous
invite à découvrir ses glaciers et ses tunnels ferroviaires avant d’arriver à Banff.

